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h&d Depuis le début de la guerre en Irak, 
des personnalités et associations se sont pé-
riodiquement demandées comment mettre fi n 
à la guerre et mener le pays à la paix. Dans 
son ensemble, l’opinion publique n’en a que 
trop peu connaissance. Certains de ces plans 
ont été élaborés de façon détaillée et méri-
tent d’être discutés soigneusement et large-
ment. Nous présentons ici, dans ses grandes 
lignes, un plan en dix points formulé récem-
ment, que le chef de l’institut suédois de la 
paix TFF établi à Lund, Jan Oberg, et le di-
plomate au service de l’ONU pendant de lon-
gues années qu’était Hans von Sponeck (Ge-
nève) ont élaboré avec Annabel McGoldrick 
(Sydney), Vicky Rossi (Jérusalem) et Annette 
Schiffmann (Heidelberg) pour mettre un 
terme à l’occupation de l’Irak par les Etats-
Unis. Le texte complet en anglais se trouve 
sur le site Internet de l’institut suédois (www.
transnational.org).

1. Fin de l’occupation par retrait des troupes 
et mercenaires étrangers, ainsi que des-
truction des points de soutien militaires.

L’existence actuelle de groupements de ré-
sistance organisés en Irak est une consé-
quence directe de l’invasion de l’an 2003 et 
de l’occupation qui a suivi. Il en va de même 
des groupements terroristes tels qu’al Qaïda 
et al Qaïda en Mésopotamie. Les puissan-
ces occupantes ont provoqué une situation 
analogue à la guerre civile, opposant les uns 
aux autres divers groupements ethniques et 
sectes. Les confl its et la violence entre Ira-
kiens – entre musulmans chiites et sunnites 
par exemple – n’auraient pas éclaté sans l’oc-
cupation et l’immixtion de l’extérieur. Les 
Irakiens de toutes les couches sociales sont 
convaincus que le retrait de troupes étrangè-
res mènerait plutôt à une réduction qu’à un 
nouvel accroissement de la violence. 

La fi n de l’occupation doit coïncider avec 
la fermeture de points de soutien militaires, le 
retrait de soldats étrangers, de services privés 
de sécurité et de mercenaires ainsi qu’avec la 
réduction de l’ambassade des Etats-Unis. Ces 
entités sont l’incarnation de la puissance oc-
cupante et de l’intérêt qu’elle porte aux res-
sources énergétiques de l’Irak.

2. Rétablissement et respect de la souverai-
neté irakienne et de son intégrité territo-
riale.

La simplifi cation prévaut à propos de l’Irak. 
On prétend ainsi qu’il y a principalement trois 
groupements nettement différents les uns des 
autres: les Kurdes au Nord, les Sunnites au 
centre et les Chiites au Sud. Ce type de con-
sidération ne se contente pas de mélanger les 
appartenances ethniques et religieuses: il est 
tout simplement faux. Premièrement, les Kur-
des sont en majorité des Sunnites. Deuxième-
ment, les Arabes et les Kurdes se sont tradi-
tionnellement mélangés dans la plupart des 
parties du pays. Avant l’invasion, environ un 
million de Kurdes vivaient à Bagdad et y for-
maient ainsi la plus forte concentration ur-
baine de leur ethnie.

La «théorie des trois groupements» a incité 
quelques étrangers à envisager de manière ir-
responsable le partage du pays en trois sec-
teurs autonomes, voire complètement séparés 
l’un de l’autre. La contribution internationale 
au soutien du pays doit viser avant tout à aider 
l’Irak en tant qu’unité et non comme comme 
pays divisé en trois parties. Quoi qu’il en soit, 
la décision appartient aux Irakiens, qui trou-
veront un accord.

3. Une mission pacifi que dirigée par les Na-
tions Unies

Si l’ONU entend convaincre comme parte-
naire, elle doit faire preuve de respect envers le 
peuple irakien. De plus, une mission de l’ONU 
fondée sur une large base doit conjuguer ses 
efforts avec ceux de la Ligue arabe, de l’Or-
ganisation de la conférence islamique (OCI), 
du Conseil de coopération du Golfe (CCG), 
éventuellement de l’Organisation pour la sé-
curité et la coopération en Europe (OSCE) et 
de l’Union européenne (UE).

Il convient de souligner une fois de plus 
que les 26 millions de citoyens que compte 
l’Irak selon les estimations – y compris ceux 
qui vivent mieux et de manière plus sûre au 
Kurdistan irakien – souffrent à un point qui 
n’a pas son équivalent dans l’histoire mo-
derne. A ce sujet, il faut rappeler les quelque 
deux millions d’expulsés à l’intérieur du pays 
et les quelque 2,5 millions de réfugiés dans 
d’autres Etats.

4. Remise de dettes
45 Etats ont décidé d’annuler les dettes que 
l’Irak a contractées envers eux. Le montant 
total dépasse USD 140 milliards. Il s’agit d’un 
pas dans la bonne direction. La confi rmation 
de l’annulation devrait avoir lieu bientôt.

5. Dédommagement international en raison 
des sanctions, de l’invasion et de l’occu-
pation

Les frais considérables que l’invasion et l’oc-
cupation causent aux Etats-Unis sont bien 
connus. En revanche, il n’y a pas d’estima-
tion des coûts imputés à la société irakienne 
par les destructions physiques, mentales, so-
ciales et culturelles. Il s’agit ici non de sou-
tien humanitaire ni d’aide au développement, 
mais d’indemnités pour les conséquences de 
la guerre, de l’occupation et des sanctions. 
En 1991, le Conseil de sécurité des Nations 
Unies a rendu l’Irak responsable des destruc-

tions dues à son invasion du Koweït. Sur quoi 
la Commission d’indemnisation de l’ONU 
(CINA) est intervenue. Les gouvernements, 
entreprises et particuliers ont demandé des 
dommages-intérêts atteignant USD 350 mil-
liards. 30% des fonds prévus pour des pro-
grammes humanitaires en Irak ont été affec-
tés à la couverture de ces prétentions tandis 
que la mortalité infantile de ce pays atteignait 
son point culminant.

6. Souveraineté sur les ressources pétroliè-
res

L’Irak possède les plus grandes ressources 
pétrolières au monde. Une partie du pro-
cessus de paix doit lui permettre de rega-
gner sa pleine souveraineté sur ses ressour-
ces pétrolières ainsi que les recettes qui en 
découleront. Il en résulte que tous les «trai-
tés» divergents que la «Coalition Provisio-
nal Authority» (autorité américaine d’occu-
pation) a conclu sont nuls et non avenus.

7. Le Proche-Orient, zone exempte d’armes 
de destruction massive

Il y a déjà longtemps que le Conseil de sé-
curité et l’Assemblée générale des Nations 
Unies ont insisté tous deux pour que le Pro-
che-Orient soit une zone exempte d’armes et 
d’armes de destruction massive. Cette situa-
tion devrait s’appliquer à tous les pays du Pro-
che et Moyen-Orient, Israël compris, qui fait 
partie des puissances nucléaires depuis des 
décennies, et à d’autres pays, tel l’Iran, qui es-
pèrent devenir une telle puissance. Il ne peut 
y avoir de paix dans la région tant qu’aucune 
réduction des exploitations d’armes de des-
truction massive, nucléaires et autres, n’a pas 
eu lieu. 

8. Processus de recherche de la vérité et de 
réconciliation

Dans les débats publics et les médias, la vio-
lence socio-psychologique dont souffrent des 
millions d’Irakiens est masquée par l’am-
pleur des destructions physiques. Non seule-
ment ceux qui ont subi un dommage maté-
riel, mais aussi les millions qui ont souffert 
psychiquement peuvent prétendre à un soutien 
au titre des droits de l’homme. Tout comme 
les autres pays qui ont subi des confl its par le 
passé, l’Irak aura besoin d’un processus social 
et de réglementations institutionnelles adé-
quates pour garantir que la vérité complète à 
propos de son histoire actuelle soit dévoilée 
et enregistrée. 

9. Coopération entre êtres humains
Les gouvernements ne sont pas en mesure, à 
eux seuls, de réparer les torts causés. Il est 
impérativement nécessaire que la coopération 
d’homme à homme devienne partie du pro-
cessus de paix en Irak. Parmi les forces exté-
rieures qui devraient travailler en Irak dès le 
début du nouveau type de missions dirigées 
par l’ONU, mentionnons les médecins, les in-
fi rmières, les travailleurs sociaux, les ingé-
nieurs et les enseignants. Les jeunes Irakiens 
à qui les sanctions et l’invasion ont fait perdre 
de nombreuses années devraient recevoir des 
bourses d’études dans le pays et à l’étranger. 
Nombre de ces initiatives ne peuvent se dé-
velopper que si la sécurité est assurée. Entre-
temps, le recours aux moyens électroniques 
doit permettre de susciter la compréhension 
nécessaire.

10. Une solution globale pour toute la région
Actuellement, toutes les crises des divers élé-
ments du Proche et Moyen-Orient infl uent 
mutuellement les unes sur les autres; elles ne 
peuvent pas être résolues isolément. Les ef-
forts déployés pour parvenir à la paix nécessi-
teront donc une conférence régionale perma-
nente – sous la direction de l’ONU et de la 
Ligue arabe – à laquelle participeront tous les 
partis aux divers confl its, y compris les gou-
vernements, les organisations régionales et so-
ciétés civiles, afi n de discuter de la paix, de la 
sécurité et de l’évolution au Proche-Orient. Il 
faut insister sur la participation de tous à une 
telle conférence régionale. Aucun parti ne doit 
rester à l’écart.  •
(Traduction Horizons et débats)

Plan en dix points visant à rétablir la paix en et avec l’Irak
Proposition de l’institut suédois «The Transnational Foundation for Peace and Future Research»

Der im Verlag Zeit-Fragen erschienene Bildband dokumentiert, was die beiden heis-
sen Kriege, der zweite nach 12 Jahren tödlichen Embargos der Zivilbevölkerung dieses ge-
marterten Landes auflud. Professor Günther appelliert damit an das Gewissen und das Mi-
tgefühl der Welt, insbesondere Europas, hinzuschauen und im Sinne der Humanität auf eine 
Beendigung solcher Greuel hinzuwirken. 69 Seiten, 12 Schwarzweiss- und 40 Farbfotos. 

Verlag Zeit-Fragen, 2007. Fr. 27.– / Euro 18.–, ISBN 13: 978-3-909234-03-5
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Le 7 mars, pendant la 7eLe 7 mars, pendant la 7eLe 7 mars, pendant la 7  session du Conseil 
des droits de l’homme de l’ONU à Genève, 
fut organisé un colloque à propos de la si-
tuation juridique en Irak avec pour titre «les 
droits humains et l’Etat de droit». La spé-
cialiste de droit international américaine, 
Karen Parker, et l’avocat irakien, vivant en 
exil, Sabah al-Muktar, membre de la Société 
des avocats arabes, présentèrent de façon 
impressionnante à une salle bien pleine la 
situation juridique en Irak depuis l’invasion 
par les USA. La réunion fut présidée par 
Elias al-Khoury, membre de l’Union des ju-
ristes arabes.

thk. Karen Parker présenta un tableau som-Karen Parker présenta un tableau som-Karen Parker
bre de la situation juridique en Irak. Partant 
de l’invasion de l’Irak par les Etats-Unis, qui 
représenta en soi une violation fl agrante du 
droit international et de ce fait se place de 
facto dans la ligne des crimes de guerre, elle 
constata que tous les principes de droit in-
ternationaux avaient été violés. A aucun mo-
ment l’Irak n’a représenté une menace pour 
les Etats-Unis; il est donc cynique, et cela n’a 
rien à voir avec la réalité, de prétendre qu’il 
s’agissait d’un acte de légitime défense. Le 
fait que le Parlement des Etats-Unis ait ap-
prouvé cette guerre d’agression injuste n’en-
lève rien à son caractère illégal, du fait qu’elle 
viole les règles du droit international et de la 
Charte des Nations Unies.

La façon de mener cette guerre, visant sur-
tout les civils, est une violation fl agrante du 
droit international. Les infrastructures civiles 
furent bombardées à dessein – hôpitaux, ap-
provisionnement en eau, routes, ponts, écoles 

et quartiers d’habitation ainsi que les biens 
culturels de valeur. Les Etats-Unis et leurs 
alliés continuent de mener cette guerre con-
tre la population civile en violant ainsi grave-
ment et à large échelle le droit international et 
les Conventions de Genève. 

Il en va de même en ce qui concerne l’em-
ploi des armes. Selon les conventions corres-
pondantes, l’utilisation d’armes à l’uranium 
est aussi illégale, du fait que dans leurs effets 
elles ne font pas de différence entre combat-
tants et civils. De plus, les conséquences dé-
vastatrices de la contamination radioactive se 
font sentir bien après le départ des troupes.

En résumé, Karen Parker déclara que la 
guerre contre l’Irak était une violation drama-
tique tant du droit international et du droit in-

ternational humanitaire que de la Charte des 
Nations Unies.

Sabah al-Muktar décrivit les conséquen-Sabah al-Muktar décrivit les conséquen-Sabah al-Muktar
ces de l’occupation de l’Irak par les Etats-
Unis sur l’ordre public. Le premier gouver-
neur américain en Irak après l’invasion, Paul
Bremer, s’était adjugé tout le pouvoir. Il mo-
difi a la Constitution, le système judiciaire et 
les lois. Il édicta plus d’une centaine de lois 
sans aucune légitimation démocratique. Il en 
alla de même pour les centaines de lois édic-
tées par le régime de marionnettes qui lui 
succéda. A la suite de l’occupation, la moi-
tié des juges irakiens fut mise à pied, ce qui 
provoqua la destruction systématique du droit 
traditionnel et national.

Mais les Etats-Unis ne se contentèrent pas 
de tout détruire dans le domaine du droit, 

mais Bremer s’en prit aux systèmes bancaire, 
fi nancier et économique, dans la mesure où 
il en restait quelque chose après les 12 an-
nées de sévères sanctions. Le système social 
iraquien sombra aussi sous les coups de la 
guerre.

L’armée irakienne fut démembrée après 
l’invasion et les troupes furent désarmées; il 
en alla de même avec la police. Les Etats-
Unis ont détruit systématiquement toutes les 
bases de l’Etat irakien et précipité ainsi le 
pays dans le chaos. Les conséquences en sont 
dramatiques. Chaque jour des cadavres sont 
découverts, sans que pour autant on entre-
prenne des enquêtes. Il n’y a donc pas d’in-
vestigations et par conséquent pas de rap-
ports. Les malfaiteurs ne sont pas poursuivis, 
il n’y a pas d’accusations. On ne recherche ni 
preuves ni indices. De ce fait c’est quotidien-
nement que se passent des enlèvements qui 
restent impunis.

al-Muktar a dressé un tableau désolant de 
la situation humaine et juridique en Irak.

La discussion qui s’en suivit donna la pos-
sibilité aux personnes présentes d’exprimer 
leur consternation. D’aucuns estimèrent que 
des enquêtes devaient être entreprises et que 
c’était au Conseil des droits de l’homme 
d’exiger de la part des forces d’occupation 
des informations sur la situation actuelle en 
Irak. La société civile, notamment en Eu-
rope, se doit d’exiger de ses gouvernements 
de faire cesser ces actes des forces d’occupa-
tion, allant à l’encontre du droit internatio-
nal et de la dignité humaine, et d’exiger la fi n 
de cette invasion. Il était évident pour tout le 
monde qu’il est urgent d’agir. •

Comment les Etats-Unis s’y sont pris pour faire de l’Irak un Etat voyou
Colloque tenu pendant la 7e session du Conseil des droits de l’homme

Menschenrechtsrat in Genf. (Bild reuters)

Im Rechtsstreit zwischen der niederländis-
chen Regierung und Médecins Sans Fron-
tières (MSF) um eine Lösegeldzahlung für 
einen entführten Mitarbeiter hat der Ge-
richtshof in Genf am 27. Februar zuguns-
ten von MSF entschieden. Mit diesem Urteil 
wies das Gericht eine Revisionsklage der 
Niederlande gegen den bereits in erster Ins-
tanz zugunsten von MSF entschiedenen Fall 
eindeutig zurück. Die Behauptung der nie-
derländischen Regierung, im Auftrag von 
MSF die Freigabe des humanitären Mitar-
beiters gegen eine Lösegeldzahlung aus

Der Genfer Gerichtshof gibt Médecins Sans Frontières recht Einladung
zur 17. Vereinsversammlung

Samstag, 19. April 2008, 9.30 bis 16 Uhr
Cevi Zentrum Glockenhof, Sihlstrasse 31 

Zürich (Haltestelle Rennweg)

Die Schweiz neu überdenken 
(Diskussionszyklus)

Leitung: Dr. René Roca
Einleitung: Prof. Dr. iur. Hans Ulrich Walder

Themenblock I (9.30–11 Uhr):
Gemeindefreiheit und direkte Demokratie
Referenten: V. Rüegg, Chance 21, Luzern; 

R. Calcagnini und G.M. Martinaglia, Tessin; 
Dr. R. Roca, Aargau; E. Rupf, St. Gallen;

Berichte aus weiteren Kantonen

Themenblock II (11.30–12.30 Uhr):
Initiative «Volkssouveränität 
statt Behördenpropaganda»

Dr. Marianne Wüthrich: Informationen zur 
Abstimmung vom 1. Juni

Was ist weiter zu tun?
Mittagspause: Stehlunch

Themenblock III (14.00–16.00 Uhr):
Armee XXI und PfP

Vortrag von Beni Gafner, Autor des Buches 
«Armee am Abgrund» 

Plenumsdiskussion 
Schlusspunkt mit dem Lied 
«Die Gedanken sind frei»

Bewegung für 
Unabhängigkeit 
Mouvement pour l‘in-
dependance

Movimento per l‘indi-
pendenza

Moviment d‘indepen-
denza

Bitte anmelden bis 10. April 
Bewegung für Unabhängigkeit, Postfach 114, 

8964 Rudolfstetten | www.gedankenfreiheit.ch
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Zagreb ist der wichtigste Verbündete von 
Amerika geworden. Ende Februar erklärte 
das Pentagon, es sei vom Verhalten Bel-
grads, das einmal dazu ausersehen war, die 
militärisch-politische Schlüsselrolle auf dem 
Balkan zu spielen, enttäuscht; der Haupt-
partner der Nato werde nunmehr Zagreb 
sein. Auf dem Nato-Gipfeltreffen im April 
in Bukarest soll über eine Aufnahme Alba-
niens, Kroatiens und Mazedoniens als glei-
chberechtigte Mitglieder der Nato verhan-
delt werden, anschliessend wird George 
Bush mit einem speziellen Geschenk, einem 
Geschwader von F-16-Kampfflugzeugen, 
nach Zagreb kommen.

Die kroatische Luftwaffe soll mit neuen 
Flugzeugen – leichten F-16-Jagdflugzeu-
gen des Typs Fighting Falcon («kämpfender 
Falke») – die Kontrolle des zentralen Teils 
von Südosteuropa übernehmen, zudem, so 
wird aus Washington weiter gemeldet, wer-
den sie als Kräfte für ein schnelles Eingreifen 
im Falle irgendwelcher aggressiver Aktionen 
Serbiens auf dem Gebiet von Kosovo und der 
Republika Srpska eingesetzt. Im April, zum 
Quelle: www.nedeljnitelegraf.co.yu vom 5.3.2008

Die USA «schenken» Kroatien 40 Kampffl ugzeuge
Jagdfl ugzeuge des Typs F-16 zur Abschreckung gegen Serbien

«One country, one vote» («un pays, un vote»): 
Cette règle de vote au sein de l’Assemblée gé-
nérale de l’ONU exprime un principe du droit 
international que personne n’a jamais con-
testé et qui existe depuis les traités de West-
phalie de 1648. Tous les Etats, que cela soit le 
Lichtenstein ou l’Allemagne sont souverains 
et égaux en droits. La souveraineté de cha-
que Etat se fonde sur l’entière indépendance 
des autres Etats. Si dans un Etat, le droit à 
l’exercice du pouvoir suprême revient à une 
seule personne, alors on parle comme pour 
un prince d’un souverain, s’il s’agit d’Etats 
constitués démocratiquement, alors le peu-
ple est le souverain suprême et on parle d’une 
souveraineté populaire. 

Jusque là, ça va! Cela est écrit dans cha-
que cours de droit international. Cependant, 
même le droit international connaît des ex-
ceptions à la règle et des caractéristiques inté-
ressantes pour des raisons historiques, en par-
ticulier en ce qui concerne les petits Etats. 

Qui connaît par exemple le chef d’Etat 
d’Andorre, principauté située dans une vallée 
des Pyrénées? Cet Etat nain fondé en 1278 
connaît une dyarchie, c’est-à-dire un gouver-
nement composé simultanément de deux sou-
verains, l’évêque d’Urgell, une ville au Nord 
de l’Espagne, et le Président français, soit 
en ce moment Joan Enric i Sicília et Nico-
las Sarkozy. 

Et qui connaît un pays qui ne dispose pas 
d’un propre territoire étatique? L’Ordre sou-
verain de Malte (forme raccourcie pour l’Or-
dre souverain militaire et hospitalier de Saint-
Jean de Jérusalem de Rhodes et de Malte) 
entretient avec son Grand maître et prince, 
nouvellement élu, Fra Matthew des relations 
diplomatiques effi caces et valables au niveau 
du droit international avec 100 Etats et en-
tretient en outre dans cinq autres Etats ce 
qu’on appelle des représentations permanen-
tes. Toutefois, ce pays ne possède pas de pro-
pre territoire et l’Ordre siège dans une villa 
à Rome. De subtils spécialistes en droit in-
ternational désignent cet Etat sans territoire 
d’«entité». 

Qu’en est-il de Svalbard (ou «Spitzberg»)? 
Cet archipel situé au nord de la Norvège est 
certes administré par celle-ci sous la forme 
du Sysselman (une sorte de conseil provin-
cial), cependant seulement dans le cadre des 
conditions fi xées par le traité international de 
Spitzberg de 1920 et qui ont encore toute leur 
vigueur au niveau juridique. Ce traité limite 
la souveraineté de la Norvège sur cet archi-
pel de deux manières. D’une part, Spitzberg 
est un territoire démilitarisé et d’autre part, 
toutes les neuf puissances signataires de cet 
ancien traité peuvent être actives à Spitzberg 
au niveau économique sans devoir demander 
quoi que ce soit à la Norvège.

La République monastique du Mont 
d’Athos au Nord de la Grèce et les anciennes 
Nouvelles Hébrides (aujourd’hui République 
de Vanuatu) dans le Pacifi que du Sud sont, 
respectivement étaient, ce qu’on appelle un 
condominium, c’est-à-dire un pouvoir exercé 
en commun par plusieurs souverains.

De 1887 jusqu’à l’indépendance de Va-
nuatu en 1980, les Nouvelles Hébrides étaient 
gouvernées en commun par la France et l’An-
gleterre, et le Mont d’Athos est un condomi-
nium commun exercé par la Grèce et le Pa-
triarche œcuménique de Constantinople, qui 
de son côté doit être un citoyen turc selon le 
traité de Lausanne de 1923. Actuellement, il 
s’agit de Bartholomé Ier qui a son siège offi -er qui a son siège offi -er

ciel à Fener (Phanar) près d’Istamboul.
Hong Kong et les îles fi nlandaises d’Åland, 

ciel à Fener (Phanar) près d’Istamboul.
Hong Kong et les îles fi nlandaises d’Åland, 

ciel à Fener (Phanar) près d’Istamboul.

situées dans la mer Baltique, sont deux autres 
cas très intéressants au niveau du droit inter-
national. Hong Kong est revenue en 1997 – 
après 155 ans de domination britannique – à 
la Chine et est depuis lors une zone chinoise 
administrée de manière spéciale. Selon la de-
vise formulée par Deng Xiaoping «Un pays, 
deux systèmes», Hong Kong fait certes par-
tie intégrante de la République populaire de 
Chine et elle ne peut pas pour cette raison pra-
tiquer une politique extérieure et de défense 
indépendante, mais elle décide de manière 
autonome de son propre système juridique 
et économique. Le statut des îles fi nlandai-

ses d’Åland est semblable. Depuis 1921, elles 
sont neutres et démilitarisées et les personnes 
de langue suédoise vivant là-bas n’ont pas le 
droit de pratiquer de politique extérieure, ce-
pendant elles décident elles-mêmes dans tous 
les autres domaines politiques d’après des 
lois propres et indépendantes de la Finlande.

En raison de la pure volonté de survivre, les 
petits Etats sont beaucoup plus fl exibles que 
les grands et souvent ce sont eux qui sont capa-
bles de pratiquer une politique à responsabilité 
partagée et commune. Beaucoup plus que les 
grands pays, ils exercent – souvent depuis des 
centaines d’années et avec une pratique pleine 
de fantaisie du droit public et international – 
une forme de politique internationale, comme 
elle est en fait valable, selon une Déclaration 
de l’Assemblée générale de l’ONU de 1970, 
pour l’ensemble du droit international. Les 
fondements du droit international ayant un ca-
ractère juridique obligatoire sont l’interdiction 
de la violence, un règlement paisible des con-
fl its et la coopération internationale. 

C’est justement sur ce principe qu’étaient 
orientées les propositions du professeur Vo-
jislav Kostunica, Premier ministre serbe et 
spécialiste du droit international (!), lorsque 
la Serbie a proposé à l’Occident en novem-
bre 2007 qu’on pourrait résoudre le confl it 
du Kosovo selon le modèle juridique de Hong 
Kong ou des îles d’Åland. Les Etats-Unis et 
du Kosovo selon le modèle juridique de Hong 
Kong ou des îles d’Åland. Les Etats-Unis et 
du Kosovo selon le modèle juridique de Hong 

les pays «satellites» européens (Egon Bahr) 
ont refusé cette proposition hautement fl exi-
ble de la Serbie et ont poursuivi leur politique 
illégale du «diviser pour régner» au moyen 
des armes.

Premièrement, cela rend honneur aux cinq 
pays européens «divergents» – Grèce, Rou-
manie, Slovaquie, Espagne et Chypre – qu’ils 
ne se soient pas soumis à une illégalité in-
ternationale et qu’ils n’aient pas reconnu le 
Kosovo en tant qu’Etat indépendant. Deuxiè-
ment, ce groupe de pays s’est engagé davan-
tage pour une future Union européenne auto-
nome que les pays, qui maintenant – à la suite 
de la pression américaine – ont entamé des 
relations diplomatiques avec le Kosovo.  •

La souveraineté partagée
par Jörg Becker

«Interessant, oder?»
Am 26. Februar hat der italienische Parlaments-
abgeordnete Giulietto Chiesa zu einer Verans-
taltung nach Brüssel eingeladen. Der neue ita-
lienische Film «ZERO Investigation into 9/11» 
wurde dem Europäischen Parlament vorge-
führt. Ziel war es, die EU-Abgeordneten darauf 
aufmerksam zu machen, dass damals am 11.9. 
einiges vielleicht doch nicht ganz so gewesen 
ist, wie man es uns glauben lassen möchte.

Es wurden etwa 1000 Journalisten der in-
ternationalen Medien persönlich eingela-
den. Erschienen: kein einziger! Es wurden 
alle 785 EU-Abgeordneten eingeladen. Ers-
chienen: immerhin 6! Giulietto Chiesa, alles 
andere als ein Weltverschwörungsfanatiker: 
«Das ist kein Zufall! Heute abend ist kein 
einziger Journalist anwesend. Und wir haben 
nur 6 Repräsentanten der 800 Abgeordneten 
des Europäischen Parlaments hier. Ich kann 
Ihnen gegenüber nicht genug betonen, wie 

www.zeit-fragen.ch
Immer die aktulle Ausgabe von

Zeit-Fragen im Internet.
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El martes 11 de marzo, durante la 7. sesión 
del Consejo de derechos humanos de la Onu 
en Ginebra, se realizó un llamado «side-
eventc» sobre la situación jurídica en Irak, 
bajo el título «Derechos humanos y estado 
de derecho». Frente a numerosas personas 
en la sala, la norteamericana Karen Parker, 
especialista en derecho internacional, y el 
abogado iraquí en exilio Sabah al-Muktar, 
miembro de la sociedad de abogados ára-
bes, impactaron con su exposición sobre la 
situación jurídica en Irak desde la invasión 
de EE.UU.. El acto fue presentado por Elias 
al-Khoury, miembro de la Unión Árabe de 
Abogados.

thk. Karen Parker presentó una imágen muy thk. Karen Parker presentó una imágen muy thk. Karen Parker
sombría de la situación jurídica en Irak. Em-
pezando por la invasión de EE.UU.en Irak, 
que ya es una ruptura evidente del derecho in-
ternacional y por tanto un crímen de guerra 
per se, se quebrantaron todos los fundamen-
tos jurídicos internacionales. Irak no repre-
sentaba en ningún momento una amenaza 
para EE.UU., y por eso es cínico y no tiene 
nada que ver con la realidad, hablar aquí de 
un acto de defensa propia. Aún cuando una 
guerra ofensiva, contraria al derecho, haya 
sido aprobada por el parlamento de EE.UU., 
sigue siendo ilegal, ya que viola las disposi-
ciones del derecho internacional y la Carta de 
las Naciones Unidas.

También el carácter de la guerra, orientada 
sobre todo hacia objetivos civiles, es una rup-
tura absoluta del derecho internacional. La 
infraestructura civil fue bombardeada inten-
cionadamente: hospitales, abastecimiento de 
agua, calles, puentes, escuelas y zonas pobla-

das así como valiosos patrimonios culturales. 
Hasta hoy, EE.UU. y sus aliados hacen una 
guerra contra la población civil, violando en 
grado extremo el derecho internacional y las 
Convenciones de Ginebra.

Lo mismo es válido para la utilización de 
armas. El utilizar armas de uranio es ilegal, 
también según las convenciones sobre el uso 
de armamentos, ya que por su modo de ac-
ción, no diferencian entre combatientes y ci-
viles. Además, a través de la contaminación 
nuclear que provocan, siguen ejerciendo su 
efecto destructivo aún largo tiempo después 
que se hayan retirado las tropas.

Karen Parker dijo, resumiendo, que la 
guerra contra el Irak es una violación masiva 
tanto del Derecho Internacional, como del 
Derecho Humanitario y la Carta de las Na-
ciones Unidas.

Sabah al-Muktar aclaró los efectos que Sabah al-Muktar aclaró los efectos que Sabah al-Muktar
tiene la ocupación ilegal por parte de EE.UU, 
sobre el órden estatal. Paul Bremer, el pri-
mer gobernador americano en Irak después 
de la invasión de las tropas, se confi rió un 
poder totalitario. Reformó la constitución, el 
sistema jurídico y las leyes. Así, creó más de 
cien leyes que no tienen un mínimo de legi-
timación democrática, al igual que otras cien 
que fueron dictadas por el gobierno de ma-
rionetas que le sucedió. Más del 50% de los 
jueces iraquíes fueron despedidos después de 
la ocupación militar, lo que signifi có una des-
trucción sistemática del fundamento jurídico 
tradicional y nacional. 

Pero EE.UU. no sólo destruyó todo lo con-
cerniente a la esfera jurídica, sino que Bre-
mer fue más lejos y cambió lo referente a ha-
cienda pública y bancos, intervino el órden 

fi nanciero, en la medida que éste aún seguía 
en pie después de 12 años de duras sanciones. 
También el sistema social existente se sacri-
fi có a causa de la guerra.

Después de la invasión, se disolvió el ejér-
cito iraquí, se desarmaron las tropas, y lo 
mismo ocurrió con la policia. EE.UU. des-
truyó sistemáticamente todos los pilares de 
fundamento del estado iraquí y con ello pre-
cipitó al pais hacia el caos. Las consecuen-
cias son devastadoras. A diario se encuentran 
cadáveres sin que se realicen indagaciones, 
pesquisas policiales , sondeo de las circuns-
tancias o siquiera un informe como lo exige 
claramente la ley. Los culpables no son per-
seguidos, nadie es acusado, ningún indicio es 
registrado. Secuestros y traslados ilegales de 
personas están a la órden del día. Nadie in-
vestiga esos crímenes ni son perseguidos por 
la ley.

Sabah al-Muktar perfi ló una imágen desas-
trosa de la situación legal y humana en Irak.

En la discusión que siguió, los oyentes 
manifestaron su consternación sobre la si-
tuación aquí descripta. Algunos de ellos exi-
gieron que deben hacerse investigaciones 
sobre la situación y que es deber del Con-
sejo de derechos humanos obligar a los ocu-
pantes a dar cuenta de la situación actual en 
Irak. La sociedad civil, sobre todo de los es-
tados europeos, tiene la obligación de ins-
tar a sus gobiernos para que exijan que se 
ponga fi n a este accionar de los ocupantes, 
que viola el derecho internacional y la di-
gnidad humana, y que se ponga término a la 
invasión. Para todos los oyentes quedó claro 
que un proceder urgente es absolutamente 
indispensable. •

Como EE.UU. hizo de Irak un «estado villano» 
Reunión durante la 7. sesión del Consejo de Derechos Humanos

Consejo de Derechos Humanos en Ginebra (Foto reuters)

Horizons et débats: Desde el comienzo de la 
guerra del Irak, personalidades y asociacio-
nes han refl exionado repetidamente cómo 
poner fi n a la guerra y de qué modo el pais 
puede lograr su pacifi cación. Ésto es poco 
conocido públicamente. Algunos de esos pla-
nes están trabajados detalladamente y me-
recen ser discutidos en su profundidad y al-
cance. A continuación está documentado un 
resúmen de los diez puntos de un plan for-
mulado hace corto tiempo, para poner fi n a 
la ocupación norteamericana en Irak .Este 
plan ha sido elaborado por el director del 
instituto sueco para la paz TFF, Jan Oberg, 
conjuntamente con Hans von Sponeck (Gine-
bra), durante años diplomático de la ONU, 
Annabel McGoldrick (Sydney), Vicki Rossi 
(Jerusalén) y Annette Schiffmann (Heidel-
berg). El texto completo del plan de paz se 
encuentra en inglés en la página Web del ins-
tituto sueco – www.transnational.org.

1. Fin de la ocupación con el retiro de las 
tropas extranjeras y mercenarias y el des-
montaje de las bases militares

La actual existencia de grupos organizados de 
resistencia en Irak es una consecuencia directa 
de la invasión en 2003 y la consiguiente ocu-
pación. Lo mismo sucede con grupos terroris-
tas como al-Kaida y al-Kaida en Mesopota-
mia. Las fuerzas de ocupación han provocado 
una situación similar a una guerra civil, esti-
mulando la rivalidad entre grupos de distin-
tas etnias o sectas. Los confl ictos actuales y la 
violencia entre los iraquíes – por ejemplo entre 
musulmanes chiítas y sunitas – no se hubieran 
producido sin la ocupación y la intromisión de 
afuera. Iraquíes de todos los niveles sociales 
están convencidos de que el retiro de las tro-
pas extranjeras más bien llevaría a una dismi-
nución, que a una escalación de la violencia. 

El fi n de la ocupación debe ir acompañado 
con el cierre de bases militares, el retiro de 
tropas extranjeras, fuerzas privadas de segu-
ridad y mercenarias, así como una reducción 
de la embajada norteamericana. Todos ellos 
encarnan una fuerza de ocupación y sus inte-
reses en las reservas de energía de Irak..

2. Restablecimiento y respeto de la sobe-
ranía e integridad territorial iraquí

Hay demasiadas interpretaciones simplistas 
sobre el pais Irak. Una dice que allí existen 

en principio tres grupos claramente diferentes 
entre sí: los kurdos en el norte, los sunitas en 
el centro y los chiítas en el sur. Esta conside-
ración, no sólo confunde la pertenencia étnica 
y la religiosa sino que de hecho es errónea. 
Primero, los kurdos son, en su mayoría, su-
nitas, y segundo, los árabes y los kurdos tra-
dicionalmente se han mezclado en casi todas 
las regiones del pais. Antes de la invasión, vi-
vían en Bagdag un millón de kurdos aproxi-
madamente – la concentración más grande 
del mundo dentro de una ciudad.

La «teoría de los tres grupos» ha llevado 
a algunos profanos a considerar imprudente-
mente a Irak como un pais dividido en tres 
zonas autónomas, e incluso, hasta totalmente 
separadas entre si. La contribución interna-
cional para apoyar al pais, debe sobre todo 
tener como meta ayudar a Irak como a una 
unidad y no como a un pais dividido en tres 
partes. Igual qué ocurra allí, es cuestión de 
los iraquíes el decidir y establecer un acuerdo 
al respecto. 

3. Una misión de paz conducida por las Na-
ciones Unidas

Si la Onu quiere ser convincente como aliada, 
debe mostrar claramente que está dispuesta a 
una respetuosa alianza con el pueblo iraquí. 
Además, una amplia misión de la Onu debe ir 
unida y ser acorde con la Liga de los Estados 
Árabes, la Organización de la Conferencia is-
unida y ser acorde con la Liga de los Estados 
Árabes, la Organización de la Conferencia is-
unida y ser acorde con la Liga de los Estados 

lámica (OIC) el Consejo de Cooperación del 
Golfo (GCC) y eventualmente con la Organi-
zación para Seguridad y Trabajo Conjunto en 
Europa (OSCE) y la Unión Europea.

Hay que insistir nuevamente en el hecho 
que, aproximadamente los 26 millones de 
ciudadanos iraquíes - incluyendo los que 
viven en Kurdistán bajo mejores condiciones 
y mayor seguridad – sufren de una manera 
como nunca ocurrió en la edad moderna. En 
este contexto, se hace explícitamente referen-
cia a los 2 millones de desterrados dentro del 
pais y los 2,5 millones de refugiados que han 
abandonado el pais.

4. Condonación de la deuda
45 estados han decidido que las deudas que 
tiene Irak con ellos sean condonadas. La 
suma en total es de unos 140 000 millones de 
dólares americanos. Este es un paso en la di-
rección indicada. La condonación de la deuda 

debe ser confi rmada inmediatamente después 
que se haya llevado a cabo. 

5. Indemnización internacional por sancio-
nes, invasión y ocupación

Son conocidos los enormes costos que tuvo 
EE.UU. a causa de la invasión y la ocupación. 
Pero no hay ningún cálculo de los costos de la 
sociedad iraquí a causa de la destrucción fí-
sica, mental, social y cultural. No se trata aquí 
de ayuda para el desarrollo sino de indemni-
zación por los efectos de la guerra, ocupación 
y sanciones. En 1991, la Onu hizo responsa-
ble al Irak por las destrucciones ocurridas du-
rante la invasión a Kuwait. Para ésto se creó 
la comisión para indemnizaciones de la Onu 
(UNCC). Gobiernos, empresas e individuos 
hicieron un reclamo de 350 000 millones de 
dólares americanos por daños y perjuicios. 
El 30% del dinero que en Irak estaba desti-
nado para programas humanitarios se lo des-
tinó para satisfacer estas exigencias, mientras 
que, al mismo tiempo, la mortalidad infantil 
llegaba a su punto culminante.

6. Poder soberano sobre los yacimientos de 
petróleo

Irak posee los yacimientos petrolíferos más 
grandes del mundo. Tiene que ser parte del 
proceso de pacifi cación que Irak recupere to-
talmente su poder soberano sobre sus yaci-
mientos y las ganancias futuras. Ésto signi-
talmente su poder soberano sobre sus yaci-
mientos y las ganancias futuras. Ésto signi-
talmente su poder soberano sobre sus yaci-

fi caría, que todos los «acuerdos» opuestos, 
proclamados por la «Coalition Provisional 
authority» (CPA, las antiguas autoridades de 
ocupación de EE.UU.), deben ser declarados 
nulos.

7. El Oriente cercano – una zona libre de 
armas de destrucción masiva

Ya hace mucho tiempo que el Consejo de Se-
guridad de la Onu y la Asamblea General han 
persistido en que el Oriente cercano sea una 
zona libre de armas y de armas de destruc-
ción masiva. Ésto concierne a todos los pai-
zona libre de armas y de armas de destruc-
ción masiva. Ésto concierne a todos los pai-
zona libre de armas y de armas de destruc-

ses del cercano y medio oriente, incluyendo 
Israel que desde hace décadas pertenece a 
las potencias nucleares, y otros paises como 
Irán, que posiblemente quiera llegar a serlo. 
No puede haber paz en esa región mientras no 
se realice un desmantelamiento de armas nu-
cleares y otras instalaciones de armas de des-
trucción masiva.

8. Proceso de búsqueda de la verdad y re-
conciliación 

La violencia social y psicológica que sufren 
millones de iraquíes queda eclipsada en el de-
bate público y los medios, por la dimensión 
de la destrucción material. Pero no sólo los 
que han sufridos daños materiales tienen de-
recho a ser ayudados, sino también los millo-
nes que han sufrido psicológicamente. Al 
igual que los paises que vivieron confl ictos 
en el pasado, Irak va a necesitar un proceso 
social y regulaciones institucionales adecua-
das, para tener la seguridad que toda la ver-
dad sobre su historia actual se llegue a cono-
cer y sea documentada.

9. Trabajo conjunto de los habitantes entre sí
Los gobiernos solos no están en condiciones 
de corregir sus errores. Es absolutamente ne-
cesario, que el trabajo conjunto entre los habi-
tantes sea parte del proceso de pacifi cación en 
Irak. Dentro del equipo exterior que la nueva 
misión de la Onu quiere alentar para traba-
jar en Irak, deberían incluirse médicos, enfer-
meras, ingenieros, asistentes sociales, maes-
tros e instructores. A los jóvenes iraquíes que 
han perdido muchos años por las sanciones y 
la invasión, se les debería otorgar becas para 
dentro y fuera del pais. Muchas de estas ini-
ciativas pueden tomarse cuando las condicio-
nes de seguridad lo permitan. Hasta que ésto 
sea posible, se puede impulsar la comunica-
ción utilizando los medios electrónicos.

10. Una indemnización que abarque toda la 
región

Actualmente, todas las crisis en las diversas 
regiones del oriente cercano y medio están 
en acción recíproca entre si; no pueden solu-
cionarse aisladamente. Por eso, una iniciativa 
importante para la pacifi cación, será el crear 
una conferencia regional permanente para 
discutir sobre paz, seguridad y desarrollo en 
el oriente cercano. Esta comisión estará bajo 
la conducción de la Onu y la Liga Árabe, y 
el oriente cercano. Esta comisión estará bajo 
la conducción de la Onu y la Liga Árabe, y 
el oriente cercano. Esta comisión estará bajo 

en ella deberán participar todas las partes de 
los distintos confl ictos, incluyendo gobiernos, 
organizaciones regionales y la sociedad civil. 
Es importante remarcar, que una conferencia 
regional debe incluir realmente a todos. Nin-
guna parte debe quedar fuera. •
Primera publicación en alemán en Junge Welt del Junge Welt del Junge Welt
17.2.2008. La traducción en inglés es de Jürgen Hei-
ser.

Un plan de diez puntos para la paz en y con Irak
Propuesta del instituto sueco «The transnational Foundation for Peace and future Research»
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Wenn ich mir die Ereignisse rund um die 
Blauzungenkrankheit und die veterinär-
rechtliche Entwicklung der letzten Monate 
und Jahre ansehe, so kann ich nur ein Fazit 
ziehen: schwache Leistungen, dilettantische 
Reaktionen, chaotisches Vorgehen.
– Wie kann es sein, dass in Deutschland, 

dem mit über 20 000 betroffenen Bestän-
den und mit zehntausenden verendeten 
Tieren am weitaus heftigsten betroffenen 
europäischen Land, erst Mitte Januar 2008 
ein Ausschreibungsverfahren über rund 
16 Mio. BT-Impfdosen startet? Grossbri-
tannien hatte seine feste Bestellung über 
22,5 Mio. Impfdosen bereits am 19. De-
zember plaziert, auch nach einer vorange-
gangenen Ausschreibung; dort waren zu 
diesem Zeitpunkt lediglich 66 bestätigte 
Ausbrüche verzeichnet worden. Frankreich 
hatte bereits im November Impfstoff bes-
tellt.

– Wer erklärt mir, dass die neue Viehver-
kehrsverordnung zwar seit Juli 2007 in 
Kraft ist, die darin enthaltenen Regelun-
gen zur Bestandsmeldung in der HIT-Da-
tenbank aber bis zum heutigen Tag noch 
nicht allen Schafhaltern bekannt gemacht 
wurden, und sich zum Beispiel Nordrhein-
Westfalen nicht in der Lage sieht, dieses 
Meldeverfahren für Schaf- und Ziegenhal-
ter ohne Internetzugang durchzuführen?

Blauzungenkrankeit: «Hidden agenda» – oder was sonst?
Schwache Leistungen, dilettantische Reaktionen, chaotisches Vorgehen 

von Sebastian Schäfer, Bioland Schäferhof, Marienheide

Biolandwirtschaft 
fördert 

die Entwicklung

Seit dem Altertum ist der Südkaukasus be-
kannt für seinen Reichtum an schmackhaften 
Früchten, Gemüse und Gewürzen. Während 
der Sowjetzeit wurde der Boden mit Intensi-
vkulturen und massivem Einsatz von Kuns-
tdünger stark belastet.

Die bäuerlichen Gemeinschaften durchle-
ben wirtschaftlich gesehen sehr schwierige 
Zeiten. Nach Jahrzehnten garantierter Abna-
hme in den städtischen Zentren der Sowjet-
union muss die Landwirtschaft heute neue 
Absatzkanäle fi nden und ihre Produkte expor-
tieren. Deshalb brauchen die Bauern Quali

Zuerst bedanke ich mich herzlich bei den Le-
sern, die sich die Mühe gemacht haben und 
uns ihre Erfahrungen mit der Blauzungen-
Erkrankung geschrieben haben (Frageboge-
naktion in Schafzucht 19/2007, Seite 35).Schafzucht 19/2007, Seite 35).Schafzucht

Blauzungenkrankheit – wie behandeln?
von Christine Erkens, Tierheilpraktikerin, Monschau

Die Blauzungenkrankheit hat viel Leid und Verluste über die Schafhalter gebracht. (Bild caro)
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En 1169, le Pape fi t cadeau de l’Irlande au roi 
d’Angleterre. C’est alors que commença l’im-
mixtion de la monarchie dans les affaires in-
térieures de l’Irlande, également par des in-
terventions militaires. C’était le premier pas 
vers la conquête anglo-normande de l’Irlande. 
Par la suite, des parties importantes de l’île 
furent soumises. L’Angleterre tenta d’assu-
rer sa suprématie au moyen de lois raciales et 
culturelles. C’est l’Angleterre qui convoqua le 
premier Parlement anglo-irlandais de Dublin. 
En 1541, le roi d’Angleterre Henri VIII devint 
également «roi d’Irlande»(!). C’est alors que 
commença la résistance ouverte des tribus 
gaéliques contre la Couronne. En recourant 
à la tactique de la terre brûlée, la fi lle d’Hen-
ri VIII, Elisabeth Ire, lança la plus grande 
armée de l’époque contre les Irlandais insu-
bordonnés. Le système clanique irlandais, qui 
reposait sur la propriété collective des terres, 
se transforma peu à peu en système féodal an-
glais et fut bientôt totalement détruit. La pro-
priété collective fi t place à la propriété privée. 
Les chefs de clans furent faits propriétaires 
terriens, les membres des clans devinrent des 
fermiers dépendants et les paysans indépen-
dants des vassaux. Les forces militaires étran-
gères ne tardèrent pas à être combattues avec 
acharnement et, pendant des siècles, la popu-
lation multiplia les insurrections. C’étaient 
des révoltes contre l’oppression, la discrimi-
nation, les manipulations, l’illégalité, le refus 
d’accorder des droits civiques par l’oligar-
chie anglo-protestante soutenue par la puis-
sance coloniale britannique qui dominait la 
presque totalité du monde. Les rebelles irlan-
dais opposèrent la résistance qu’il fallait con-
tre cette puissance mais ils furent continuel-
lement vaincus. Les expropriations des terres 
irlandaises effectuées en 1608 par la Cou-
ronne pour affermir son pouvoir et leur distri-
bution à l’élite protestante anglaise et aux co-
lons écossais conduisit, surtout dans le Nord 
de l’Irlande, dans la province d’Ulster, à une 
colonisation anglaise permanente. L’objec-
tif de cette dernière était la ségrégation des 
ethnies. En 1653, après la campagne d’Oliver 
Cromwell, la culture irlandaise fut anéantie. 
A la suite de la victoire des Anglais en 1690 
à la bataille de Boyne, célébrée aujourd’hui 
encore par l’Orange Order loyaliste, l’Irlande Orange Order loyaliste, l’Irlande Orange Order
fut complètement conquise.

Les Irlandais catholiques deviennent 
des citoyens de seconde zone

Quelques décennies plus tard, les catholiques 
irlandais se virent imposer une législation. En 
1719, elle fut entièrement subordonnée à West-
minster. Par la suite, le Parlement anglais pro-
mulgua le Code pénal qui privait les catholi-Code pénal qui privait les catholi-Code pénal
ques de la presque totalité des droits civiques, 
comme le droit de vote et l’accès aux études 
universitaires. Les enfants catholiques étaient 
exclus des écoles contrôlées par l’Eglise pro-
testante offi cielle. Ici ou là, il y avait pour eux 
des hedge schools, qui dispensaient leur en-
seignement en plein air, à l’abri d’une haie. 
Deux famines, aux XVIIe et XIXe siècles, 
anéantirent une bonne partie de la popula-
tion. Entre 1845 et 1848, 1,3 millions d’habi-
tants moururent et beaucoup d’autres furent 
contraints d’émigrer. Et pourtant, à l’époque, 
l’Irlande exportait du blé et du froment, deux 
fois plus qu’il n’en aurait fallu pour nourrir la 
population. La majorité de la population ru-
rale parlait le gaélique, ancienne langue celti-
que, la «langue des pauvres», et non l’anglais, 
langue offi cielle de la classe dominante.

Au cours de la colonisation, en 1801, fut 
imposée la réunion constitutionnelle de la 
Grande-Bretagne et de l’Irlande pour consti-
tuer le Royaume-Uni (Acte d’uniontuer le Royaume-Uni (Acte d’uniontuer le Royaume-Uni ( ). Dans le 
but de mieux défendre et imposer les droits 
des Irlandais furent fondées, en 1858, la Fra-
ternité républicaine irlandaise (IRB), orga-

nisation paramilitaire, et la Société secrète 
des Fenians. Dans l’autre camp, les conser-
vateurs britanniques s’allièrent, pour renfor-
cer leur pouvoir, aux Unionistes protestants
irlandais. De leur côté, les républicains catho-
liques créèrent, en 1905, le Sinn Féin («nous 
seuls» en gaélique), mouvement radical na-
tionaliste opposé à l’usage de la force. Pour 
défendre les intérêts irlandais contre les pro-
jets de grande puissance de la Grande-Breta-
gne, les Volontaires irlandais reconstituèrent 
leur milice en tant que bras armé des Irlandais 
unis. En guise de riposte, les protestants fon-
dèrent, en 1913, des groupements paramilitai-
res. Les chefs catholiques républicains de l’in-
surrection de Pâques 1916 qui proclamèrent la 
République d’Irlande à Dublin furent exécu-
tés. Puis, en 1919, au cours de la guerre d’In-
dépendance anglo-irlandaise, tous les mou-
vements de volontaires se regroupèrent pour 
former l’Armée républicaine d’Irlande (IRA)
qui espérait mettre fi n à la domination britan-
nique par la force des armes. 20 ans plus tard, 
l’IRA fut déclarée organisation illégale.

En 1921, l’Angleterre assure 
sa domination en divisant l’Irlande 

Le parti Sinn Féin se renforçait. En 1918, il 
obtint la majorité des mandats irlandais. Ce 
qui augmenta encore sa victoire fut le fait que 
la plupart des élus au Parlement se trouvaient 
dans des prisons anglaises. Le gouverne-
ment anglais s’efforça de faire éclater le Sinn 
Féin, mais ce dernier se constitua en Parle-
ment irlandais (Dáil Eireann) et proclama à 

nouveau la République d’Irlande. Comme les 
Unionistes ne disposaient pas, même dans le 
Nord, d’une nette majorité, l’île fut partagée 
en deux en 1921 après la guerre d’Indépen-
dance qui avait duré 3 ans: au Sud, la Répu-
blique catholique devenue dominion de l’Em-
pire; au Nord, la province d’Ulster peuplée 
majoritairement de colons anglais et écossais. 
A vrai dire, lors de la fi xation du territoire du 
nouvel Etat d’Irlande du Nord, la frontière fut 
manipulée. Pour s’assurer de la domination, 
on détacha artifi ciellement 3 comtés catholi-
ques parmi les 9 comtés historiques pour les 
attribuer à la République d’Irlande, cela par 
crainte de voir les catholiques, dont le taux 
de natalité était supérieur, devenir bientôt 
majoritaires en Ulster. Lors d’une consulta-
tion populaire, les 6 comtés restants, à majo-
rité protestante, se prononcèrent en faveur de 
leur maintien en Grande-Bretagne. La colo-
nie d’Irlande du Nord devint un bastion bri-
tannique, le pays des Unionistes, qui continua 
de discriminer politiquement, économique-
ment et socialement la minorité catholique 
(2/3 de protestants, 1/3 de catholiques). Ce 
furent donc les Unionistes qui collaborèrent 
avec l’Angleterre et instaurèrent le Parlement 
d’Irlande du Nord à Belfast. L’IRA réagit par 
une vague de bombardements sur la nouvelle 
frontière et une seconde en Angleterre. Ce fut 
le début des décennies de plomb. A l’excep-
tion des années 1948 à 1951, cette période fut 
marquée par des grèves de la faim, des tribu-
naux spéciaux, des prisonniers politiques et 
des exécutions.1

«Troubles» du début des années 1970
Comme les catholiques d’Irlande du Nord 
continuaient – à l’instar des Tamouls du Sri 
Lanka – à se voir refuser des droits civiques 
essentiels qu’on accordait naturellement aux 
protestants, des mouvements en faveur des 
droits civiques se développèrent. Ils s’inspi-
raient des campagnes pacifi ques de Martin 
Luther King contre la discrimination raciale 
aux Etats-Unis. L’Organisation de défense 
des droits civiques d’Irlande du Nord, fon-
dée en 1967, fi t dans tout l’Ulster des mani-
festations de masse pour réclamer notamment 
l’abrogation des lois d’exception et le «one 
man, one vote». L’année suivante, en 1968, 
les confl its entre les catholiques, les protes-
tants et la police, qui était uniquement pro-
testante (Royal Ulster Constabulary), s’aggra-
vèrent. A Londonderry, en 1969, les combats 
de rue (Battle of the Bogside) dégénérèrent à 
tel point que Londres envoya des troupes en 
Irlande du Nord pour protéger les catholique 
des «Apprentis» protestants qui, au cours de 
leurs défi lés annuels, provoquaient la popu-
lation dans les ghettos catholiques. Dans un 
premier temps, les catholiques accueillirent 
favorablement ces troupes venues les proté-
ger. Elles allaient remplacer la police, que la 
population républicaine considérait comme 
partiale, puis se retirer rapidement. Mais il 
en advint autrement.

Commencer par protéger les républicains 
catholiques …

A la suite de la forte résistance des Républi-
cains, on soupçonna, en 1971, en partie sans 
raisons, un millier de catholiques d’appartenir 
à l’IRA. Aux termes de la «Loi sur les pou-
voirs spéciaux», ils furent arrêtés sans man-
dat, incarcérés sans jugement dans un camp 
de concentration ou en prison et torturés. La 
situation s’aggrava encore. En février 1972, à 
Londonderry, la troupe, lors d’une manifes-
tation réunissant 20 000 défenseurs des droits 
civiques, tua 14 citoyens non armés, surtout 
des jeunes, en tirant dans le dos de la plu-
part d’entre eux. Lors de ce «Bloody Sun-
day» («Dimanche sanglant»), la guerre révéla 
sa grimace sinistre. Ce que l’on appelait par 
euphémisme une guerre civile entre catho-
liques et protestants n’était-il pas plutôt une 
lutte de la population catholique irlandaise 
contre l’alliance entre les Loyalistes protes-
tants (loyaux à l’égard du Royaume-Uni) et 
la puissance britannique d’occupation, c’est-
à-dire les forces de sécurité? Cette alliance et 
la collaboration directe entre les escadrons de 
la mort des Loyalistes protestants, les forces 
d’occupation britanniques et les forces de sé-
curité a été décrite dans toute une série d’étu-
des offi cielles réalisées depuis le milieu des 
années 1980. A l’origine, il ne s’agissait donc 
pas de la lutte des catholiques contre les pro-
testants, et encore moins contre leur religion, 
bien qu’on eût pu le croire à voir les murs «de 
la paix» hauts de 11 à 18 mètres érigés entre 
les quartiers catholiques et les quartiers pro-
testants. Des comités de citoyens catholiques 
créèrent des «zones interdites» («Free Derry» 
à Londonderry, «Free Belfast» à Belfast) afi n 
d’empêcher les soldats britanniques et la po-
lice d’Irlande du Nord d’y pénétrer. Lors de 
l’opération «Motorman» de 1970, la plus im-
portante de l’armée britannique depuis la 
crise de Suez, les zones autoadministrées fu-
rent rasées. En 1976, les chefs de l’IRA para-
militaire Gerry Adams et Martin McGuiness 
prirent le contrôle du mouvement républi-
cain, ce qui fi t d’eux les terroristes les plus 
recherchés d’Irlande du Nord. Près de 40 ans 
(!) d’une guerre épuisante absorbèrent par la 
suite les dernières forces de la société civile 
qui aspirait à la paix.

La paix en Irlande du Nord après quelque 40 ans de guerre: 
un exemple pour le monde entier

par Titine Kriesi, docteur ès lettres

Le confl it d’Irlande du Nord fut la guerre la plus longue qui ait eu lieu à la périphérie de 
l’Europe occidentale, guerre souvent oubliée qui a duré presque 40 ans. En mai 2007, 
après 10 ans de processus de paix, celle-ci, que l’on avait longtemps crue impensable, a été 
signée et un gouvernement régional a été formé qui comprend les anciens extrémistes ca-
tholiques et protestants. Quand les médias parlaient de l’Irlande du Nord, il était toujours 
question de guerre civile, voire de guerre de religion. Pour ne pas en rester à ces euphé-
mismes, il vaut la peine de plonger dans l’histoire. Le contexte historique montre que les 
«troubles» du XXe«troubles» du XXe«troubles» du XX  siècle ont été précédés de plusieurs siècles de rébellions de la popula-

tion catholique irlandaise contre l’injustice et la répression exercée par la puissance co-
loniale britannique. En 1921, à la suite d’une manœuvre politique, l’Irlande fut divisée en 
une Irlande du Nord à majorité protestante et une Irlande du Sud catholique, ce qui con-
duisit à une paix apparente qui entraîna, à la fi n des années 1960, de nouvelles violences. 
Une guerre acharnée s’ensuivit. Grâce à la lutte courageuse de la société civile pacifi que 
et à quelques personnalités, notamment des mères, la paix fut enfi n possible. L’importance 
de cette paix devrait être un exemple pour d’autres guerres et d’autres crises.

Enterrement d’un camarade de classe qui a été déchiqueté par une mine dans son jardin. 
(photo tk)
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Deux mères exigent la paix

Dans un climat de plus en plus violent qui 
toucha également les groupements paramili-
taires, on vit se développer la haine et la mé-
fi ance à l’égard de presque tous les citoyens. 
Lorsque Betty Williams vit, gisant sur le sol, 
Anne Maguire, grièvement blessée, et ses 
trois enfants tués par une voiture dont les oc-
cupants fuyaient après un attentat, elle se dé-
cida à agir. Elle s’associa à la soeur de cette 
mère de trois enfants, Mairead Corrigan, et 
ces deux «Mères Courage de Belfast» créè-
rent le mouvement interconfessionnel Peace-
people en faveur de la paix et contre toute 
forme de violence et de terrorisme, et bientôt 
des milliers de personnes les suivirent dans 
les rues, catholiques et protestants manifes-
tant côte à côte à coups de siffl et dans les rues 
de Belfast. Les visites effectuées par Mairead 
Corrigan dans le tristement célèbre camp 
d’internement de Long Kesh la mirent en 
contact avec des extrémistes des deux camps. 
Il fallait que cesse l’effusion de sang, que les 
troupes britanniques se retirent, que les pro-
testants et les catholiques résolvent leurs pro-
blèmes eux-mêmes. En demandant que les 
politiques des deux camps hostiles s’assoient 
à une table, elles voulaient donner une chance 
à la paix. Toutes les armées, les 8 armées ter-
roristes et la britannique, devaient disparaître 
des rues. Cela encouragea la population ci-
vile à s’élever encore plus contre la violence. 
Celle-ci diminua. Dans leur appel personnel 
– Declaration of peace – lancé à l’occasion 
de la remise du prix Nobel de la paix à Oslo 
en 1977, les deux femmes formulaient la de-
mande suivante:

Déclaration de paix 
des deux mères de Belfast

«Nous adressons au monde un message sim-
ple: nous voulons vivre, aimer et édifi er un 
monde juste et pacifi que. Nous voulons pour 
nos enfants, pour nous-mêmes, dans nos 
foyers, au travail, dans nos jeux, une vie 

pleine de joie et de paix. Nous sommes cons-
cientes que cela exige de nous du dévoue-
ment, du courage, de grands efforts, que de 
nombreux problèmes sociaux sont à l’ori-
gine de confl its et de violence, que chaque 
balle tirée, chaque bombe qui explose rend 
ce travail plus compliqué. Nous nous oppo-
sons catégoriquement à l’usage des bombes et 
des balles, à toutes formes de violence. Nous 
cherchons, jour après jour, à convaincre nos 
voisins, proches ou éloignés, afi n de cons-
truire une société pacifi que dans laquelle les 
tragédies que nous vivons actuellement ne se-
ront plus qu’un mauvais souvenir et une con-
tinuelle mise en garde.» 

Aucun citoyen ne veut la guerre

Ces deux femmes courageuses avaient dé-
clenché un changement profond dans la pro-
vince d’Irlande du Nord. Elles avaient sus-
cité durablement un espoir de paix. Les gens 
reprirent courage et s’investirent encore da-

vantage en faveur de la paix. Toutefois cette 
guerre funeste se poursuivit encore durant 
21 ans bien qu’aucun citoyen ne la voulût. Qui 
a payé de sa vie pour les intérêts inavoués de 
la politique britannique? Toutes les familles 
souffraient mais la communauté internatio-
nale l’ignorait car les médias, qui auraient dû 
être au service de la paix et non de la guerre, 
n’en parlaient pas et cela était égal aux cen-
seurs de la presse et aux politiciens épris de 
puissance.

Des avocats accusent l’Etat de droit

En 1998, 33 avocats courageux publièrent une 
déclaration contre les inégalités dans le trai-
tement des citoyens. Ils réclamaient avec in-
sistance que soit respecté le principe d’éga-
lité devant la loi. Ils s’élevaient contre l’échec 
de l’Etat de droit, la violation des droits de 
l’homme les plus fondamentaux et la trans-
gression des lois nationales et internationales. 
Comme celle des mères en faveur de la paix, 
cette déclaration eut une grande portée. Elle 
confi rmait le fait que les catholiques étaient 
quotidiennement victimes de discriminations, 
leur redonna du courage et l’espoir de sortir 
de cette situation de mépris des lois.

L’Accord de paix du Vendredi saint 
de 1998, un tournant vers la paix 

En 1998, le président du Social Democrat and 
Labour Party (SDLP) John Hume, qui allait 
recevoir le prix Nobel de la paix cette année-
là pour son engagement en faveur d’une so-
lution pacifique du conflit nord-irlandais, 
engagea des pourparlers secrets avec le pré-
sident du Sinn Féin, Gerry Adams. (Adams: 
«Tous les partis devraient placer le bien com-
mun au-dessus de leurs intérêts particuliers 
et construire la paix et l’avenir de l’Irlande.») 
La nouvelle trêve de l’IRA de 1997 (et la 
destruction de ses armes en 2005) marquè-
rent le début des pourparlers de paix entre 
tous les partis. L’Accord de paix du Vendredi tous les partis. L’Accord de paix du Vendredi tous les partis. L’
saint conclu par les gouvernements irlandais saint conclu par les gouvernements irlandais saint
et britannique et 8 partis d’Irlande du Nord 
fut approuvé aussi bien en Irlande du Nord 
que dans la République d’Irlande du Sud par 

une majorité écrasante (en Irlande du Nord, 
96% des catholiques et 55% des protestants 
l’approuvèrent). Ce fut un tournant défi nitif 
vers la paix. Cette année-là encore, le catho-
lique John Hume et le protestant Davis Trim-
ble reçurent également le prix Nobel de la 
paix pour leurs efforts en faveur d’une réso-
lution pacifi que du confl it. L’Accord rétablit 
l’autonomie administrative de l’Irlande du 
Nord après qu’elle ait été, depuis 1972 et de 
diverses manières, directement subordonnée 
au pouvoir de Londres. Dès lors des trêves 
avortées, des intransigeances et des calculs de 
politiciens menacèrent le processus de paix 
et les succès partiels des pourparlers, mais 
la prise de conscience que l’usage des armes 
n’avait rien apporté d’autre que des milliers 
de morts – surtout des jeunes – dix fois plus 
de blessés et une population tout entière pri-

Communiqué de presse 
du Comité du Prix Nobel 1997

«Au cours des 30 dernières an-
nées, le confl it national, religieux 
et social [d’Irlande du Nord] a 
coûté la vie à plus de 3500 per-
sonnes. En attribuant le prix, le 
Comité norvégien du Nobel ex-
prime son espoir que les accords 
qui viennent d’être conclus [Ac-
cords de Belfast] n’apporteront 
pas seulement une paix durable à 
l’Irlande du Nord mais inciteront 
à trouver dans le monde entier 
des solutions pacifi ques à d’autres 
confl its religieux, ethniques et na-
tionaux.»

La lauréate du 
Prix Nobel Mai-
read Corrigon, 
dont les discours 
ont été loués dans 
le monde entier, 
a écrit ce qui suit 
à son fils Luke: 
«Sache que le don 
le plus important 

que tu puisses faire à tes compagnons 
de route sur les chemins cahoteux de 
la vie est l’AMOUR. Tu vas devoir faire 
preuve de beaucoup de courage pour 
suivre une voie sans armes, pour ne pas 
haïr ni tuer dans un monde qui t’ap-
prend que tu dois avoir des ennemis, 
que tu dois être prêt à tuer avant qu’ils 
ne te tuent. Sois grand, fort et armé 
uniquement d’amour, mon cher Luke. 
Refuse la haine, n’aie pas d’ennemis, ne 
permets pas que ta vie soit déterminée 
par la peur. Seul l’amour abat les mu-
railles de haine et d’hostilité qui sépa-
rent les hommes et les nations.»

Extrait du discours 
de la lauréate du 
Nobel de la paix 
Betty Williams : 
«Chaque jour, 
dans le monde, 
12  0 0 0  h u m a i n s 
meurent de pau-
vreté et malgré 
cela on dépense 

quotidiennement 720 000 millions de 
dollars pour les armements. Songez à 
ces priorités insensées. Finalement, nous 
avons le temps de réfl échir pendant que 
d’autres meurent. Imaginez ceci: si l’on 
pouvait stopper les dépenses d’arme-
ments, qui sont de 500 000 dollars par 
minute, l’espace d’une seule minute et 
qu’on les distribue aux 12 000 personnes 
qui meurent ce jour-là, chacune d’entre 
elles recevrait plus de 40 dollars, assez 
pour vivre dans le luxe au lieu de mou-
rir dans la misère.»

De nombreuses portes et fenêtres ont été murées 
par peur des francs-tireurs. (photo tk)

Nous, soussignés, membres de la profession juridique en Irlande du 
Nord, souhaitons exprimer notre grave préoccupation face à l’échec de 
l’Etat de droit et à la relative immunité dont jouissent les membres des 
forces de sécurité qui ont commis des violations des droits fondamen-
taux et enfreint le droit à la fois national et international.

L’un des principes fondamentaux de l’Etat de droit est que tous 
sont également soumis à la loi et que personne n’est placé au-dessus 
des lois. Toutefois, au cours de notre vie professionnelle, nous avons 
été témoins de nombreux incidents où ce principe élémentaire avait 
été bafoué.

Déplorant que cet état de faits ait entraîné une crise de confi ance 
dans l’administration de la justice, nous estimons qu’il est extrême-
ment important que des mesures soient immédiatement adoptées 
pour résoudre les problèmes suivants:

L’État a le devoir de protéger le droit à la vie, qui constitue le plus 
fondamental de tous les droits. Depuis le début du confl it, ceux qui 
agissent pour le compte de l’Etat ont bafoué en toute illégalité ce droit 
à la vie en de nombreuses occasions. L’incapacité de l’Etat à protéger 
le droit à la vie a donné naissance à une conviction largement répan-
due dans l’opinion publique selon laquelle les forces de sécurité jouis-
sent de l’immunité des poursuites. La meilleure illustration de cette 
relative immunité dont bénéfi cient les membres des forces de sécu-
rité est peut-être le fait que seuls quatre d’entre eux ont jusqu’ici été 
poursuivis avec succès pour homicide dans l’exercice de leurs fonctions 
et que deux ont été libérés après avoir purgé seulement trois ans de 
leur peine de détention à perpétuité. Aucun membre de la RUC n’a été 
reconnu coupable d’avoir utilisé la force meurtrière en service. La ré-
ponse de la RUC, du Director of Public Prosecutions (DPP, équivalent du 
procureur général) et des tribunaux à ces incidents a considérablement 
érodé la confi ance dans l’appareil judiciaire. Le système actuel qui régit 
la conduite des enquêtes confi ées au coroner s’est révélé totalement 
inadéquat. En outre, des centaines de milliers de livres prélevées sur 
les deniers des contribuables ont été versées à titre de compensation 
pour les décès et les blessures causés par les balles en plastique, alors 
que personne n’a été tenu pour responsable. Il en a résulté des situa-
tions telles que celles que nous avons vues en 1996 et en 1997, quand 
des milliers de balles en plastique ont été tirées en toute insouciance 
et massivement contre une partie de notre communauté.

Nous restons particulièrement préoccupés devant les circonstances 
du meurtre de notre estimé confrère Pat Finucane. Il est tout simple-
ment inacceptable que, face aux preuves irréfutables de l’implication 
de l’État dans le meurtre d’un avocat de la défense, aucune action 
n’ait été engagée. Les graves accusations faisant état d’une collusion 
entre des organisations loyalistes illégales et des membres des forces 
de sécurité doivent faire l’objet d’une enquête en bonne et due forme. 
De manière similaire, aucune action n’a été engagée concernant les 
actes d’intimidation et les mesures vexatoires continuelles des poli-

ciers envers les avocats par l’intermédiaire de leurs clients en déten-
tion. Nous ne sommes que trop conscients de la persistance de ce pro-
blème auquel nous sommes confrontés dans notre vie quotidienne. Un 
groupe de travail de la Law Society d’Angleterre et du Pays de Galles a 
rapporté que «selon des informations persistantes, il est fréquent que 
les agents de la RUC membres de la police judiciaire qui conduisent 
les interrogatoires des détenus dans les centres spéciaux de la police 
lancent des remarques désobligeantes et des menaces contre certains 
avocats». L’inquiétude de l’opinion internationale à ce sujet est telle 
que le rapporteur spécial des Nations unies sur l’indépendance des 
juges et des avocats s’est rendu en Irlande du Nord en octobre pour 
enquêter sur ce problème.

La persistance de l’utilisation et de l’usage abusif des lois d’excep-
tion est réellement préoccupante, notamment en ce qui concerne les 
centres de détention. Des centaines de milliers de livres sterling préle-
vées sur les deniers publics ont été versées à titre de dommages et in-
térêts aux détenus qui avaient subi des violences ou été emprisonnés 
illégalement dans ces centres. A notre connaissance, aucune procédure 
disciplinaire ni pénale n’a été engagée contre les responsables de ces 
actes. Le déni du droit des détenus de se faire assister par un avocat 
lors des interrogatoires crée les circonstances permettant ces abus. La 
Cour européenne des droits de l’homme a déjà jugé que le fait d’inter-
dire à un détenu de se faire assister par son avocat, associé aux chan-
gements apportés au droit de garder le silence, constitue une violation 
du droit à bénéfi cier d’un procès équitable. Ce jugement date de 1996 
et le gouvernement n’a toujours rien fait pour s’y soumettre.

Afi n d’amorcer le processus visant à restaurer la confi ance de l’opi-
nion publique, nous exhortons le Secrétaire d’Etat à l’Irlande du Nord 
à répondre à nos préoccupations en veillant à ce que l’Etat de droit 
règne en Irlande du Nord, et l’invitons en particulier à:
– ordonner sans délai l’ouverture d’une enquête sur le meurtre de Pa-

trick Finucane et publier le texte intégral du rapport Stevens;
– procéder à une révision complète du système de maintien de l’ordre 

et de l’administration de la justice en vue de créer une structure qui 
soit à la fois responsable, démocratique et représentative;

– abroger les lois d’exception, fermer les centres de détention, réta-
blir le droit de garder le silence et autoriser la présence des avocats 
durant l’interrogatoire de leurs clients; 

– interdire l’usage des balles en plastique, comme le Parti travailliste 
en avait pris l’engagement lorsqu’il était dans l’opposition. 

Le fait que la loi ne garantit pas une égale protection des droits de 
chaque individu se trouve au cœur du confl it qui règne en Irlande du 
Nord. Par conséquent, l’application du principe de l’égalité de tous 
devant la loi est essentielle à la résolution du confl it. L’autorité de la 
loi doit s’appliquer à tous, y compris à l’Etat. Le gouvernement doit se 
fi xer comme principe directeur la protection des droits humains.

Source: Amnesty International

Déclaration conjointe de 33 avocats d’Irlande du Nord 
du 14 janvier 1998: Egalité devant la loi

«Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. […]»

(article 7 de la Déclaration universelle des droits de l’homme).
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vée pendant des décennies de sa force vitale 
apporta la paix.

Une leçon à retenir: seules des 
négociations peuvent apporter la paix

C’est grâce à la volonté toujours plus forte de 
trouver une solution politique et la persévé-
rance des négociateurs, surtout de Hume, qui 
était profondément convaincu de la nécessité 
d’une solution pacifi que, que l’on parvint, 
par l’intermédiaire d’Adams, à faire déposer 
les armes à l’IRA. Les catholiques avaient 
sans cesse revendiqué leurs droits civiques 
et humains et ils les obtenaient au bout de 
plusieurs décennies. A la différence de l’an-
cienne police uniquement protestante, la ré-
forme de la police de 2001 établit la parité 
entre les membres des deux confessions, du 
moins théoriquement. Le succès des négo-
ciations souhaité depuis longtemps par toute 
la population d’Irlande du Nord sous forme 
d’élections en mars 2007 et l’installation du 
gouvernement régional d’Irlande du Nord en 
mai de la même année scellaient la paix.

Les extrémistes 
trouvent un terrain d’entente

La recherche acharnée du dialogue par des 
moyens exclusivement pacifi ques et démo-
cratiques avait permis aux extrémistes des 
deux camps de s’asseoir fi nalement à une 
même table. Ce qui avait paru impensable 
pendant des décennies était devenu réalité: 
sous la pression de la population et pour le 
bien de tous les citoyens, les chefs des partis 
protestants et catholiques qui s’opposaient se 
sont mis d’accord pour collaborer afi n de res-
pecter le droit. Le signal du 8 mai montrait 
que l’on avait la volonté politique de résou-
dre ensemble les confl its urgents en vue d’un 
avenir meilleur. La formation d’un exécutif 
commun représentait un pas en avant consi-
dérable. Ainsi, le gouvernement actuel com-
prend des représentants des deux camps de 
l’Irlande du Nord. Du côté protestant, en mai 
2007, c’est le révérend Jan Paislay2 qui a été 
nommé Premier ministre. Jusqu’alors, il était 
connu sous le sobriquet de «Monsieur non» 
car il refusait tout compromis et avait traité 
les Républicains de vermine. Du côté catholi-
que, c’est Martin McGuiness, négociateur en 
chef du plus grand parti catholique, le Sinn 
Féin, qui fut nommé vice-Premier ministre. 
Dans les années 1980, il fut chef d’état-major 
de l’IRA, plus tard ministre de l’éducation et, 
de même que l’ancien commandant de l’IRA 
Adams, le terroriste le plus recherché. Certes, 
le gouvernement d’Irlande du Nord est encore 
dirigé par le Royaume-Uni, mais l’Accord de dirigé par le Royaume-Uni, mais l’Accord de dirigé par le Royaume-Uni, mais l’
paix du Vendredi saint laisse expressément paix du Vendredi saint laisse expressément paix du Vendredi saint
ouverte la possibilité d’une réunifi cation avec 
la République d’Irlande au cas où une majo-
rité d’Irlandais du Nord la souhaiterait.

La guerre depuis la plus tendre enfance

L’ère de la confrontation a pris fi n, mais à 
quel prix! Cette guerre, comme toutes les 
autres dans le monde, a entraîné des blessures 
profondes dont la guérison, si elle intervient, 
prendra des années. 100 000 anciens détenus 

traumatisés, en majorité des catholiques, ont 
été incarcérés pour la plupart durant plus de 
20 ans et essaient maintenant de retrouver 
une vie normale. Qu’est-ce que la paix? de-
mandent les jeunes. Une chose étrange qu’ils 
n’ont pas connue. Dans les anciens bastions 
républicains catholiques où le malheur n’a 
été épargné à aucune famille, on observe en-
core régulièrement des suicides chez ces jeu-
nes traumatisés qui, depuis tout petits, n’ont 
connu que la guerre. Beaucoup d’entre eux 
ressentent la paix comme un vide. Bien que 
la communauté catholique ait créé pendant la 
guerre un réseau serré de structures d’entraide 
effi caces et attaché toujours une grande im-
portance à l’éducation, certains jeunes n’ont 
pas bénéfi cié d’une formation professionnelle 
et ne trouvent guère d’emploi. Malgré cela, 
de nombreux adultes qui ont souffert de la 
guerre oeuvrent en tant que travailleurs so-
ciaux et éducateurs de rue, désireux d’épar-
gner à la jeunesse actuelle ce qu’ils ont vécu 
pendant la guerre.

L’Irlande, un modèle pour 
d’autres régions en guerre ou en crise

Pour beaucoup, la paix en Irlande du Nord 
est une grande chose invraisemblable, im-
palpable. C’est à juste titre que la presse in-
ternationale a présenté le processus de paix 
comme exemplaire à bien des égards, comme 
un exemple prouvant qu’aucun confl it n’est 
insoluble et qu’il ne faut pas désespérer de 
l’homme, avant tout comme un modèle pour 
d’autres régions en guerre ou en crise, confl it 
israélo-palestinien, Irak, Sri Lanka. Mais si 
l’on veut parvenir à la paix, il est nécessaire 
de changer profondément sa manière de voir 
les choses, il faut envisager l’autre comme un 
égal et l’écouter, il faut apprendre à se par-
ler. Même si en 2007, au bout de 40 ans, les 
troupes britanniques se sont peut-être retirées 
uniquement parce que la guerre était devenue 
trop coûteuse ou pour quelque autre raison 
de politique de puissance, il n’était de toute 
façon pas possible, dans ce siècle, de pacifi er 
la province même avec des troupes nombreu-
ses et armées jusqu’aux dents. Le problème 
ne pouvait pas non plus être résolu par des 
couvre-feu ou tous les contrôles possibles et 
imaginables. La guerre était une impasse et 
ne faisait qu’aggraver la situation. La solution 
ne pouvait résider que dans la prise de cons-
cience par les deux parties que la violence 
ne menait à rien et que seuls les négociations 
et les compromis pouvaient mener à la paix. 

[La promesse des paramilitaires protestants 
de détruire eux aussi leurs armes semble ne 
pas avoir encore été réalisée.]

Faire la paix, créer la confi ance, 
rechercher la réconciliation

Des années d’hostilité et de violences avaient 
séparé les hommes. Pour vaincre l’important 
défi cit de confi ance dans les deux camps, il 
fallait mettre un point fi nal. Or l’Irlande du 
Nord nous montre qu’il est possible de recom-
mencer de zéro après des décennies d’une mé-
fi ance apparemment insurmontable entre des 
fronts qui s’étaient durcis. Un confl it brutal 
où l’on s’était opposé pendant des décennies 
à tout apaisement est en train de trouver une 
solution pacifi que et juste. Comme l’Irlande 
du Nord, autrefois symbole de violence et de 
division, a pu devenir le lieu d’un processus 
de paix effi cace, d’autres pays, avec leurs par-
ticularités, pourraient suivre son exemple.

Certains aspects de ce processus non en-
core achevé mériteraient certainement d’être 
étudiés de plus près. Il pourrait, dans le 
monde entier, donner à des peuples qui ont 
souffert de la guerre et lutté jusqu’ici en vain 
contre l’oppression et l’injustice un espoir 
de résoudre leurs différends par des moyens 
exclusivement pacifi ques. Nous ne pouvons 
que souhaiter une paix durable en Irlande du 
Nord et dans d’autres pays.

Puisque les extrémistes d’Irlande du Nord 
ont pu former un gouvernement commun au 
bout de presque 40 ans de guerre, puisque le 
club athlétique gaélique a réussi, en 2007, à 
ouvrir son «sanctuaire», le stade Croke Park 
– situé dans le nord de Dublin, centre natio-
naliste de disciplines irlandaises traditionnel-
les absolument interdit jusque-là aux sports 
anglais – au match de rugby Angleterre/Ir-
lande, des choses tout à fait différentes pour-
ront être réalisées dans le monde … sans faire 
la guerre. •
1 cf. Sean MacBride, ministre des Affaires étrangè-

res de la République d’Irlande et lauréat du prix 
Nobel de la paix en 1974 , in : Tom Collins, The 
Centre Cannot Hold. Britains Failure in Northern 
Ireland, Bookworks Ireland, Dublin, 1983

2 Au début mars 2008, Paisley a annoncé qu’il dé-
missionnerait en mai de ses fonctions de Premier 
ministre du gouvernement d’union nationale et de 
chef du Parti unioniste démocrate (DUP). On sup-
pose que, ce faisant, il voulait prévenir une desti-
tution. Son fi ls, son bras droit, a dû, en février, re-
noncer à ses fonctions de ministre parce qu’il a été 
impliqué dans des scandales politiques.
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Enfants en 1972: 35 ans de guerre les attendent. (photo tk)
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